
 

UN TOUR EN VOITURE 
 

Matériel : Une chaise par joueur 
 
Déroulement: Le texte est lu à haute voix par une personne. Chaque joueur a une chaise 

devant lui. Lorsqu’un animal qui vole est nommé, les joueurs doivent se 
mettre debout sur leur chaise; lorsqu’un animal terrestre est nommé, les 
joueurs doivent s’asseoir sur leur chaise; enfin, lorsqu’un animal marin est 
nommé, les joueurs doivent se mettre à genoux sur leur chaise. 

 
 
 
Allons faire un tour en voiture 
 
Avant d’aller atteler mon cheval, je vais nourrir mes poissons rouges, ma perruche et mon 
chien sans oublier mon serin.  
 
Je sors dehors avec ma chatte qui avait un poulamon dans sa gueule. Le chat du voisin, 
voyant le poulamon dans la gueule de ma chatte, lâcha le moineau qu’il tenait dans ses 
dents pour courir derrière ma chatte et son poulamon. 
 
Tout à coup, je vois dans l’arbre un écureuil qui court après un papillon, saute en bas de 
l’arbre et tombe dans l’eau sans avoir réussi à capturer son papillon.  
 
Enfin, me voilà rendu à l’écurie et en entrant, qu’est-ce que j’aperçois, mon cheval qui 
était apeuré par une chauve-souris, des rats et imaginez-vous donc, la perruche et le singe 
de mon voisin. Immédiatement, j’ai lâché un cri pour faire peur aux moineaux, aux souris 
et au poulamon qui se trouvait non loin de mon cheval, c’est-à-dire pas le poulamon mais 
à ma chatte qui avait le poulamon dans sa gueule.  
 
Comme elle avait une faim de loup, elle avala le poulamon en deux bouchées, les 
moineaux ont déguerpi et les souris on prit leur trou. Après que tout fût calmé, on voyait 
les mouches sur le dos de mon cheval, et ramassant la queue du poulamon que la chatte 
n’avait pas mangée, j’ai décidé de ne pas atteler mon cheval et de retourner à la maison 
revoir mon serin, mes poissons rouges et mon chien.  
 
Voilà l’histoire de M. Pinson, qui malgré son amour pour les poissons rouges, a toujours 
mené une vie de chien. 
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